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Appendice 2

L’action humaine
dans la conversion

Tout le monde s’accorde à dire qu’une réponse
est nécessaire pour recevoir la grâce de Dieu.
Mais tout le monde n’est pas d’accord quant à
la nature de cette réponse. Y a-t-il une solu-
tion ? Oui. Nous devons laisser la Bible nous
enseigner la réponse que nous devons offrir.

Que doit faire le pécheur pour devenir Chré-
tien ? Que doit-il faire pour recevoir le salut et la
grâce de Dieu ?

Les instructions du Nouveau Testament con-
cernant la façon de devenir un Chrétien peuvent
être nommées “actions” ou “étapes”. Ces réponses
à l’Evangile constituent les moyens par lesquels le
pécheur devient bénéficiaire de l’œuvre salvatrice
de Dieu. Le pécheur n’est pas passif dans le
processus menant au salut. Il est vrai que Dieu, la
source de notre salut, est Celui qui sauve, mais le
pécheur doit néanmoins accepter le salut de Dieu et
y demeurer.
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Etudiez soigneusement cette liste d’actions. Vous
trouverez annoté à chaque action les passages
de l’Ecriture qui confirment que cette action est
nécessaire. Selon cette liste, quatorze étapes ou ac-
tions doivent s’accomplir pour recevoir la rédemp-
tion en Christ. La liste est divisée en deux
parties — les réponses générales et les réponses
spécifiques. Evidemment, elles peuvent se recouper.

Parfois une étape en particulier est utilisée par
l’auteur inspiré comme une synecdoque, en parlant
d’une partie du précédé pour comprendre le tout.
Par exemple, le mot “foi” s’emploie souvent pour
parler de la totalité de la réponse humaine qui est
nécessaire au salut. Quand cela arrive, l’auteur a
utilisé le mot “foi” comme résumé de la notion
d’obéissance humaine qui est nécessaire. Quand
une action ou une réponse est ainsi employée, celle-
ci comprend figurativement toutes les autres ac-
tions que le pécheur doit accomplir. Les autres
actions sont ainsi comprises dans la seule action ou
réponse mentionnée. Prêtez attention aux versets
qui utilisent une seule action dans ce sens.

Réponses générales

1) Nous devons venir à Christ.
Matthieu 11.28–30
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez
mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez du repos pour vos âmes. Car mon
joug est aisé, et mon fardeau léger.
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Apocalypse 22.17
L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que celui
qui entend, dise : Viens ! Que celui qui a soif,
vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de
la vie gratuitement !

2) Nous devons nous sauver nous-mêmes.
Actes 2.40
Et, par beaucoup d’autres paroles, il rendait
témoignage et les exhortait, en disant : Sauvez-
vous de cette génération perverse.

3) Nous devons obéir.
Romains 6.17–18
Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de
doctrine qui vous a été transmise. Libérés du
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.

4) Nous devons recevoir la Parole.
Actes 2.41
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ;
et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois
mille âmes.

5) Nous devons demeurer dans la Parole.
Jean 8.31–32
Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui :
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous rendra libres.

6) Nous devons mourir au péché.
Romains 6.1–2
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Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous
dans le péché, afin que la grâce abonde ? Certes
non ! Nous qui sommes morts au péché, com-
ment vivrions-nous encore dans le péché ?

7) Nous devons revêtir l’homme nouveau.
Colossiens 3.9–10
(...) et [avez] revêtu la nature nouvelle qui se
renouvelle en vue d’une pleine connaissance
selon l’image de celui qui l’a créée.

Réponses spécifiques

1) Nous devons écouter la Parole de Dieu.
Actes 18.8
Et beaucoup de Corinthiens, qui écoutaient
Paul, crurent et furent baptisés.

Romains 10.17
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole du Christ.

En faisant attention à ce que nous écoutons.
Actes 17.11
Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que
ceux de Thessalonique ; ils reçurent la pa-
role avec beaucoup d’empressement, et ils
examinaient chaque jour les Ecritures pour
voir si ce qu’on leur disait était exact.

1 Thessaloniciens 5.21–22
(...)  mais examinez toutes choses, retenez ce
qui est bon.
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En faisant attention à la manière dont nous
écoutons.
Matthieu 7.24
Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles
et les met en pratique sera semblable à un
homme prudent qui a bâti sa maison sur le
roc.

Matthieu 13.9
Que celui qui a des oreilles entende.

2) Nous devons croire.
Romains 5.1
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.

En Dieu
Hébreux 11.6
Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ;
celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il
existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent.

En Christ
Jean 3.16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

3) Nous devons nous repentir.
Actes 11.18
Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et
glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc
accordé la repentance aussi aux païens, afin
qu’ils aient la vie.
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Actes 17.30
Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes, en tous
lieux, qu’ils aient à se repentir.

2 Pierre 3.9
Le Seigneur ne retarde pas (l’accomplissement
de) sa promesse, comme quelques-uns le pen-
sent. Il use de patience envers vous, il ne veut
pas qu’aucun périsse, mais (il veut) que tous
arrivent à la repentance.

4) Nous devons faire demi-tour.
Actes 2.38
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez
le don du Saint-Esprit.

Actes 3.19
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés (...).

5) Nous devons confesser le Christ.
Romains 10.10
Car en croyant du cœur on parvient à la justice,
et en confessant de la bouche on parvient au
salut.

1 Jean 4.15
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.

6) Nous devons être baptisés.



APPENDICE 2 221

Actes 22.16
Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi,
sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant
son nom.

1 Pierre 3.21–22
C’était une figure du baptême qui vous sauve,
à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas
de la souillure de la chair, mais qui est la
demande (adressée) à Dieu d’une bonne con-
science, par la résurrection de Jésus-Christ qui,
monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les
anges, les pouvoirs et les puissances ont été
soumis.

7) Nous devons invoquer le nom de Dieu.
Actes 2.21
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé.

Actes 22.16
Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi,
sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant
son nom.
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